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En général, pour les enfants, une 
seule chose compte lors du repas: 
il doit avoir du goût et donner du 
plaisir ! Pour les parents, en revanche, 
l’alimentation ressemble souvent 
plutôt à un parcours du combattant, 
avec beaucoup de questions restant 
sans réponse.

Dans cette brochure, vous trouverez 
les réponses à 10 questions que vous 
vous êtes probablement déjà posées 
concernant „l’alimentation équilibrée 
des enfants*“: une aide précieuse pour 
vous permettre de satisfaire au mieux 
les besoins de vos enfants. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture.

Comme dans un kit de construction, 
chaque aliment fournit des  
„composants” spécifiques qui, 
s’ils sont disponibles en quantités 
suffisantes pour notre corps, 
permettent à ce dernier de bien 
fonctionner. L’eau, les glucides, les 
protéines, les graisses et les fibres sont 
considérés comme des „composants 
de base”, les macronutriments. 
Mais des micronutriments, présents 
en petites quantités, tels que les 
vitamines, les minéraux et les oligo-
éléments, sont également vitaux pour 
l’organisme.

Pour que rien ne manque dans ce kit 
de construction pour votre enfant, 
le plus important c’est la variété ! 
C’est pourquoi un repas équilibré doit 

inclure différents composants: des 
légumes ou des fruits, des aliments 
sources de glucides (tels que les 
pâtes, le riz ou les pommes de terre) 
et des sources de protéines (comme 
le fromage, le tofu, la viande ou le 
poisson). A cela vient s’ajouter une 
boisson (idéalement de l’eau) et un 
peu de matière grasse. Pour cette 
dernière, le mieux est de privilégier 
les huiles végétales telles que l’huile 
d’olive ou de colza. Tous les „groupes 
de composants” sont ainsi présents 
dans l’alimentation, ce qui crée 
les meilleures conditions pour une 
croissance en pleine santé de votre 
enfant.

Mais, ne vous inquiétez pas, il n’est 
pas nécessaire que chaque repas soit 
parfaitement équilibré. Ce qui compte, 
c’est que le „kit” regroupe tout ce 
qui est nécessaire sur une période de 
plusieurs jours.

Au centre de cette brochure, vous 
trouverez une assiette-type qui réunit 
l’ensemble de ces recommandations en 
un coup d’œil. Vous pouvez la détacher 
facilement et la donner à votre enfant 
pour la colorier. La version en couleurs 
peut être commandée ou téléchargée 
gratuitement sur www.nestle.ch. Vous 
y trouverez également la version en noir 
et blanc au cas où vous auriez besoin 
d’imprimer d’autres exemplaires pour le 
coloriage.

1. Qu’est-ce qu’une alimentation 
équilibrée pour les enfants ?

*4-12 ans

Les 10 questions les 
plus fréquentes
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Contrairement à beaucoup d’adultes, 
les enfants savent bien gérer les 
sensations de faim et de satiété. Vous 
pouvez donc partir du principe que 
votre enfant mange ce dont il a besoin 
et il est important dans ce cadre, de 
laisser l’enfant décider lui-même de 
la quantité de nourriture à mettre 
dans son assiette. En aucun cas, il 
ne faut obliger un enfant à terminer 
son assiette ou à aller au-delà de sa 
sensation de satiété. Ce n’est souvent 
pas facile car cela va à l’encontre de 
ce que nos parents et grands-parents 
nous ont inculqués. Cependant, il est 
primordial que l’enfant puisse décider 

2. De quelle quantité de nourriture 
mon enfant a-t-il besoin ?

lui-même quand il a assez mangé.  
Le tableau ci-dessous est donc 
uniquement fourni à titre de „guide“ 
visant à vous donner des indications 
en cas de doute. 

En règle générale, la taille des mains 
de l’enfant est un bon indicateur pour 
estimer la taille des portions, et elles 
grandissent avec l’enfant! 
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Groupe d‘aliments Apports journaliers
de 4 à 6 ans

Apports journaliers
de 7 à 9 ans

Apports journaliers
de 10 à 12 ans

Boissons 8 dl1 9 dl1 1 Litre1

Légumes 3 portions de 70 g 3 portions de 70 g 3 portions de 80 g

Fruits 2 portions de 100 g 2 portions de 110 g 2 portions de 120 g

Céréales complètes 
& légumes secs, 
autres produits 
céréaliers & 
pommes de terre

3 à 4 portions

1 portion2 :

· 50 g de pain
· 180 g de pommes de 

terre 
· 40 g (poids sec) 

de légumineuses, 
flocons, pâtes, maïs, 
riz ou autres céréales 

3 à 4 portions

1 portion2 :

· 65 g de pain 
· 220 g de pommes de 

terre 
· 50 g (poids sec) de 

légumineuses 
· 45 g (poids sec) de 

flocons, pâtes, maïs, 
riz ou autres céréales

3 à 4 portions

1 portion2 :

· 100 g de pain 
· 270 g de pommes de 

terre 
· 65 g (poids sec) de 

légumineuses 
· 60 g (poids sec) de 

flocons, pâtes, maïs, 
riz ou autres céréales

Lait et produits 
laitiers

3-4 portions

1 portion :

· 1 dl de lait 
· 100 g de yogourt, 

fromage blanc, 
cottage cheese, etc.

· 15 g de fromage à 
pâte dure 

· 30 g de fromage à 
pâte molle

2-3 portions

1 portion :

· 2 dl de lait 
· 150-200 g de yogourt, 

fromage blanc, 
cottage cheese, etc.

· 30 g de fromage à 
pâte dure 

· 60 g de fromage à 
pâte molle

3 portions

1 portion :

· 2 dl de lait 
· 150-200 g de 

yogourt, fromage 
blanc, cottage 
cheese, etc.

· 30 g de fromage à 
pâte dure 

· 60 g de fromage à 
pâte molle

Viande, volaille, 
poisson, œufs, 
tofu, quorn, seitan

1 portion de 50 g

(Veillez à varier !)

1 portion de 75 g
ou 2 œufs 
(Veillez à varier !)

1 portion de 90 g
ou 2-3 œufs
(Veillez à varier !)

Huiles, graisses et 
fruits oléagineux

4 cc (20 g) d’huile 
végétale dont la moitié 
de colza
Si nécessaire max. 1 cc 
(5 g) / jour de beurre ou 
margarine
20 g de fruits 
oléagineux3

4 cc (20 g) d’huile 
végétale dont la moitié 
de colza
Si nécessaire, max. 
1-2 cc (5-10 g) / jour de 
beurre ou margarine
20 g de fruits 
oléagineux3

4 cc (20 g) d’huile 
végétale dont la moitié 
de colza
Si nécessaire max. 
2 cc (10 g) de beurre 
ou margarine
20 g de fruits 
oléagineux3 

Sucreries, snacks 
salés et boissons 
riches en calories

Modérément, 1 petite 
portion max4

Modérément, 1 petite 
portion max4

Modérément, 1 petite 
portion max4

1 Les besoins en boissons augmentent notamment avec la transpiration, les températures élevées ou l’activité   
  physique.
2 Les quantités peuvent fortement varier selon les besoins individuels, la faim et l‘activité physique de l‘enfant.
3 Fruits oléagineux non salés tels que noix, noisettes ou amandes.
4 Une portion correspond par exemple à 3 ou 4 carrés de chocolat, un petit morceau de gâteau, une boule de glace,  
  20 g de chips ou un verre de boisson sucrée.

(Source: Société Suisse de Nutrition 2017)
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3. Que faire si mon enfant 
refuse tout ce que je lui 
propose ?

Ce qui paraît simple en théorie est 
généralement très difficile à mettre 
en œuvre comme nous le savons 
tous. Les enfants ont leur caractère, 
qu’ils sont très heureux d’affirmer, 
notamment quand il s’agit de 
nourriture. Il est inutile d’utiliser des 
arguments raisonnables dans ce 
cas car ils ne font qu’envenimer la 
situation. Essayez d’éviter ce type de 
lutte de pouvoir. Efforcez-vous plutôt 
de montrer l’exemple pour inciter 
votre enfant à vous imiter. Parlez 
de la nourriture avec votre enfant, 
de son goût, de la sensation qu’elle 
procure et de la manière dont on la 
perçoit en bouche et sur la langue; 
cela suscitera leur curiosité! Impliquez 
également votre enfant lorsque vous 
faites les courses et la cuisine. Fixez 
des jours précis durant lesquels c’est 
lui qui choisit ce que vous mangez et 
la manière dont le repas est préparé. 
Demandez également à votre enfant 
d’aider à nettoyer, râper, couper et 
préparer les aliments. Vous serez 
étonné(e) de voir ce que les enfants 

peuvent manger quand ils ont préparé 
le repas eux-mêmes ! 

Si vous en avez l’occasion, créez 
un petit potager, même si ce n’est 
qu’un pot d’herbes aromatiques sur 
le balcon. Il est fascinant pour les 
enfants de voir les plantes pousser et 
cela encourage une relation positive 
avec la nourriture.

Et si votre enfant reste malgré tout 
réticent à l’idée de manger certains 
aliments, n’abandonnez pas ! Ce n’est 
que s’il a la possibilité de tester sans cesse 
de nouvelles choses que son goût peut se 
développer. Par conséquent, proposez-lui 
la nourriture sous de nouvelles formes le 
plus souvent possible. Vos efforts seront 
récompensés !

4. Que faire si mon enfant 
mange toujours la même chose ?

La plupart du temps, ces „phases extrêmes“ sont de courte durée, de sorte 
qu’elles n’entraînent aucune carence en vitamines ou autres nutriments, ni 
aucun dégât à long terme. Les préférences des enfants ont tendance à changer 
rapidement et, tant que l’apport est complet et équilibré, vous pouvez supposer 
que tous les nutriments importants sont finalement présents en quantité 
suffisante. Si, contre toute attente, cette phase perdure, il convient de consulter 
un pédiatre.
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5. Que faire si mon enfant n’aime 
que les friandises ?

Réconforter ou récompenser son 
enfant avec du chocolat devrait rester 
une exception. Ce type de stratégie 
s’ancre dans l’esprit de l’enfant et au fil 
du temps peut se transformer en rituel 
qui favorise le surpoids. Trouvez un autre 
moyen de féliciter ou de consoler votre 
enfant. Prenez-le dans vos bras (cela est 
bien plus bénéfique que n’importe quelle 
sucette !) ou récompensez-le avec des 
activités, par exemple en l’emmenant au 
cinéma ou au zoo.

Les enfants sont naturellement friands 
de confiseries. Des fruits doux, 
qui peuvent être proposés entiers 
ou préparés de différentes façons, 
constituent une bonne alternative. 
Vous pouvez occasionnellement 
préparer un milkshake avec des 
bananes et des baies ou tremper 
différents fruits dans du chocolat. 
Il est important de ne pas interdire 
complètement les friandises car 
l’envie d’en manger ne fait alors que 
s’amplifier. Au contraire, le fait de 
définir certaines règles concernant 
la taille des portions ou la place des 
sucreries dans le contexte d’un repas 
peut s’avérer plus pertinent.

Voici le modèle d’assiette équilibrée 
à détacher et colorier ! 
Un exemplaire ne suffit pas ? Pas de 
problème, sur www.nestle.ch vous 
pouvez en télécharger d’avantage. Vous 
y trouverez également la version en 
couleurs ainsi que le favori des enfants: 
le modèle d’assiette en version set 
de table lavable ! Ces articles – et de 
nombreuses autres brochures – peuvent 
être commandés gratuitement.

des vitamines pour une bonne défense immunitaire 

Fruits & légumes Huile & Graisses pour se protéger du froid et des chocs
Eau pour 
passer la soif

de l’énergie pour jouer et réfléchir

Céréales & pomme de terre 

Sucreries & Snacks pour les occasions spéciales 

pour devenir grand et fort

Produits laitiers, viande, poisson, œuf & Cie 

6. Que faire si mon enfant ne veut 
pas prendre de petit-déjeuner ?

Veillez à ce que votre enfant se couche suffisamment tôt et laissez-lui assez de 
temps pour prendre son petit déjeuner le matin. Asseyez-vous avec votre enfant 
à la table du petit-déjeuner, et ce, même si vous ne buvez que du thé ou du café. 
Si votre enfant ne veut pas prendre de petit-déjeuner, proposez-lui un verre de 
lait, du chocolat chaud ou encore des fruits ou un jus (non sucré) et donnez-lui 
un en-cas plus complet à emporter.

Un petit-déjeuner équilibré est composé de ce qui 
suit: 

• Aliments à base de céréales, par exemple pain, flocons  
  de céréales...

• Lait ou produit laitier, par exemple lait, yogourt, fromage...

• Fruits ou légumes, par exemple baies, pomme,  
   concombre, tomate...

• Boisson non sucrée, par exemple eau, tisane ou thé aux  
   fruits
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7. Que faire si mon enfant mange 
trop ou trop peu ?

La première question est de savoir ce qui est trop ou trop peu pour un enfant. En 
fonction de son activité, par exemple, il aura besoin de plus ou moins d’énergie. 
Les quantités de nourriture absorbées par les enfants fluctuent souvent 
beaucoup, de sorte que certains jours, ils mangent à peine mais que d’autres, ils 
dévorent littéralement. Le mieux est de commencer par vérifier si votre enfant 
se situe dans la norme sur la courbe de poids. Ce que l’on appelle les „courbes 
de percentiles“ (voir les illustrations) vous aideront dans ce cadre. Tant que votre 
enfant n’est pas trop lourd ni trop léger pour son âge et sa taille, vous pouvez 
partir du principe qu’il mange en fonction de ses besoins et il n’y a aucune raison 
de s’inquiéter. S’il est en dehors de la norme, il est important de consulter un 
pédiatre afin d’identifier les causes de son comportement alimentaire et de réagir 
de façon adéquate.

Afin d’évaluer le poids de votre enfant, il faut tout d’abord calculer l’IMC (Indice de Masse 
Corporelle). La formule est la suivante :

Une fois que vous avez le résultat, vous pouvez vérifier à l’aide du tableau correspondant 
ci-dessous, si le chiffre rentre dans la zone de poids normal par rapport à l’âge de l’enfant.

L’alimentation des enfants

Obésité

Insuffisance
pondérale 
marquée

(Source : BZgA 2004)

Surpoids

Poids normal

Insuffisance 
pondérale

Âge

Âge

Garçons

poids
(taille en m)2

IMC =
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8. Que faire si mon enfant refuse 
de manger des légumes ?

Beaucoup d’enfants n’aiment pas les légumes lorsqu’ils sont proposés entiers, 
comme du chou-fleur cuit à la vapeur par exemple. En revanche, si les légumes 
sont coupés en petits morceaux dans un soufflé, un gratin ou sur une tarte 
salée ou encore, en purée dans une soupe ou une sauce, l’enfant a tendance 
à mieux les accepter. Par exemple, la sauce tomate fraîchement préparée peut 
contenir de nombreux légumes en purée, sans que ceux-ci soient visibles. 
Parfois, les enfants rejettent uniquement les légumes cuits et préfèrent les 
légumes crus, éventuellement accompagnés d’une petite sauce froide. De 
même, découper des carottes, du concombre etc. en forme de dragons et de 
crocodiles peut permettre de faire des miracles.

Laver, émincer et éplucher des légumes prend du temps que vous n’avez pas 
toujours. Pour pallier à ce genre de situation, ayez toujours un petit stock de 
légumes au congélateur : ils auront déjà été lavés et coupés et sont donc ainsi 
„prêts à l’emploi“. Les légumes congelés sont dans tous les cas un bon choix 
car leur teneur en vitamines est souvent supérieure à celle de légumes „rais“ 
restés plusieurs jours sur l’étal d’un magasin. Les légumes fraîchement récoltés 
sont encore meilleurs bien sûr. Dans le cas des légumes en conserve, en 
revanche, la teneur en vitamines diminue drastiquement, entre autres, à cause 
de la stérilisation. Cependant, les légumes en conserve peuvent constituer une 
bonne „solution d’urgence“ quand il faut faire vite.

Les légumes comme les courgettes ou les carottes sont également très utiles : 
coupés en fines lanières avec l’éplucheur à légumes ou râpés à la mandoline, ils 
peuvent être ajoutés très rapidement et facilement à tous les types de plats.

9. Comment faire pour proposer 
des légumes dans l’assiette de 
mon enfant quand je n’ai que très 
peu de temps pour cuisiner ?
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10. A quoi doivent ressembler les 
goûters de 10 et de 4 heures?

Les goûters de 10 heures et de 4 
heures sont très importants pour 
les enfants car ils ne mangent 
généralement pas (encore) autant 
que les adultes pendant les repas 
principaux, et le temps leur paraît 
long entre les différents repas. Les 
collations permettent d’empêcher 
les pertes d’énergie et de maintenir 
la concentration. Elles empêchent 
en outre de „manger tout et 
n’importe quoi“ entre les repas. Leur 
composition dépend d’un certain 
nombre de facteurs: si votre enfant a 
déjà suffisamment mangé au petit-
déjeuner ou au déjeuner et que son 
emploi du temps à l’école prévoit des 
matières „sédentaires“ telles que les 
mathématiques ou le français, un petit 
goûter de 10 heures constitué d’un fruit 
ou d’un légume accompagné d’eau 
suffit amplement. 

En revanche, si votre enfant est 
réfractaire au petit-déjeuner et/ou si une 
matinée ou une après-midi sportive 
l’attend, son en-cas peut et doit être 

un peu plus riche. Dans ce cas, il est 
préférable de compléter les fruits ou 
les légumes avec un produit à base 
de céréales et/ou laitier et des noix. La 
durée séparant les repas principaux est 
également un facteur important. Elle 
est d’environ 4 heures entre le déjeuner 
et le dîner, et donc généralement moins 
longue que celle qui sépare le dîner 
du souper, qui est de 6 à 7 heures. De 
ce fait, le goûter de 4 heures devrait 
être plus copieux que celui du matin. 
L’illustration ci-dessous synthétise 
schématiquement les règles à adopter. 

1

2

3

Fruit(s) et/ou
légume(s)

+

Boisson non-sucrée

(eau ou tisanes)

Fruit(s) et/ou
légume(s)

+
produit laitier

ou
produit céréalier

et/ou
des noix et graines

+

Boisson non-sucrée

(eau ou tisanes)

Fruit(s) et/ou
légume(s)

+
produit laitier

+
produit céréalier

et/ou
des noix et graines

+

Boisson non-sucrée

(eau ou tisanes) 

Petite
faim

Grosse
faim

Veillez à éviter autant que possible les produits contenant du sucre 
ajouté. Les fruits secs et les jus de fruits devraient également rester 
exceptionnels en raison de leur teneur élevée en sucre. De même, les 
produits gras ou très salés tels que les chips, les flûtes pour apéritif 
ou les noix salées, sont à éviter.  
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Nestlé Schweiz AG
Service Nutrition

BP 352, 1800 Vevey
service.nutrition@ch.nestle.com
www.nestle.ch

Décembre 2018

Dans le cadre de notre programme „Nestlé pour des enfants en 
bonne santé“, nous nous engageons en faveur de la santé de nos 
enfants. C’est pourquoi nous soutenons le programme fit4future, en 
tant que partenaire principal. Fit4future enseigne chaque année à plus 
de 150 000 élèves de primaire le plaisir lié à l’activité physique et à 
une alimentation saine. Vous trouverez plus d’informations sur notre 
site Web à l’adresse www.nestle.ch.

Vous y trouverez également d’autres brochures abordant des 
différents sujets autour de la nutrition, telles que celle que vous 
tenez actuellement entre vos mains. À commander ou télécharger 
gratuitement.  
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